DOSSIER DE PRESSE

Prenez rendez-vous
avec l’innovation à Paris !

6 mars 2020
#HackingParis

Et si l’innovation se mettait
(vraiment) au service d’une
société plus sobre et durable ?
La technologie sauvera-t-elle la planète ?
Les startups et entreprises innovantes doivent-elles poursuivre
leur objectif de profit et de rentabilité à court terme ? Ou bien
prendre en considération la nouvelle donne climatique pour
construire une société sobre, durable avec des produits et
des services utiles, locaux, ne nécessitant pas une débauche
d’énergie pour être produits, fonctionner puis éventuellement
être recyclés ?
D’un à côté valorisable pour l’image de leur activité, les
entrepreneurs doivent aujourd’hui se saisir pleinement des
enjeux ouverts par la nécessaire lutte contre le changement
climatique pour innover différemment. « On ne peut plus faire
de l’innovation hors sol, on ne peut plus considérer que le sujet
est de gagner de l’argent », déclarait Jean-Louis Missika à
l’occasion des Grands Prix de l’Innovation de la Ville de Paris
en décembre dernier.
Paris, redevenue une place majeure dans le monde, a une
responsabilité pearticulière en ce domaine, pour inspirer et
proposer un autre modèle de croissance.
C’est également le rôle d’une agence comme Paris&Co, qui
accompagne des startups dans leur croissance, mais aussi
dans ce changement de paradigme. Pour cette 6ème édition
du Hacking de l’Hôtel de Ville, nous avons souhaité placer la
rétro tech et la low tech au coeur de l’évènement au travers
notament d’un atelier et d’une table ronde.
Après la transformation numérique, entrons dans l’ère de
l’innovation frugale !
Loïc Dosseur
Directeur Général de Paris&Co
Lire l’article en ligne

3

Qu’est-ce que le Hacking
de l’Hôtel de Ville ?
Initié par la Ville de Paris et Paris&Co, le
Hacking de l’Hôtel de Ville réunit le temps d’une
journée, startups, grands groupes, experts,
organismes d’accompagnement, institutions,
investisseurs et agents de la Ville de
Paris dans les salons de l’Hôtel de Ville.
Ce grand moment de rassemblement des
professionnels de l’innovation
permet de
construire des collaborations, développer son
business, cocréer avec des startups et déceler les
innovations de demain à travers 3 séquences :

- le StartUp MeetUp, un speed-meeting
à grande échelle pour étoffer son carnet
d’adresses et rencontrer de futurs partenaires,
- les Ateliers et Tables Rondes pour saisir les
enjeux d’actualités et les grandes tendances
de l’écosystème de l’innovation,
- le DemoSpace pour tester les innovations
qui marqueront notre futur.
Avec un même but : contribuer activement à
transformer durablement et positivement
notre société.

4 000

1 500

rendez-vous

200

experts français et
internationaux
4

startups

200

investisseurs

100

pays représentés

75

grands groupes

1 journée pour construire
des collaborations et nouer
des partenariats
Plus qu’un simple événement de rencontres, le Hacking de l’Hôtel de Ville permet aux
startups d’accroître leurs débouchés en nouant des partenariats avec des grandes
entreprises,
de
trouver
de
nouveaux
clients
ou
des
investisseurs
potentiels
dans le cadre du StartUp MeetUp.

Sous le plafond de la Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville, startups, experts, organismes
d’accompagnement, institutions, investisseurs, grands groupes français et internationaux
et acheteurs de la Ville de Paris participeront au plus grand MeetUp de France.
Toutes les 15 min, le gong retentira pour leur permettre de participer à un ou plusieurs
des 4 000 rendez-vous d’affaires de la journée. L’occasion idéale d’étoffer son carnet
d’adresses et de rencontrer de futurs partenaires lors de ce speed dating à grande échelle.
Entre
deux
rendez-vous,
les
participants
pourront
profiter
de
l’espace
Work Inn Space aménagé à cette occasion par Startway pour travailler,
échanger, partager ou tout simplement se détendre entre deux rendez-vous.

5

1 rendez-vous
pour faire rayonner Paris

Paris est l’une des villes-monde les plus dynamiques

Dans la perspective du sommet Afrique-France

en termes d’attractivité et d’innovation et des

2020 qui aura lieu en juin prochain, une table

évènements comme le Hacking de l’Hôtel de Ville

ronde explorera les axes de coopération pour

participent à sa renommée. Ce dernier attire

permettre aux villes africaines de demain de

chaque année un grand nombre d’experts et de

répondre

conférenciers internationaux de haut niveau et

urbanisation des décennies à venir et les amener

a rassemblé 53 nationalités différentes et 275

à être socialement inclusives et économiquement

participants étrangers lors de la dernière édition.

productives.

Cette année, une délégation d’ambassadeurs d’une

Les startups françaises sont de plus en plus

centaine de pays viendra assister à l’un des évène-

nombreuses à se développer à l’international et

ments majeurs sur la scène de l’innovation mondiale.

l’Amérique du Nord est un rêve pour beaucoup

aux

problématiques

de

forte

d’entre elles. Pourtant les startups françaises
hésitent encore à s’y implanter. Le Québec
apparait alors comme un bon compromis, un point
d’ancrage pour partir à la conquête de l’ensemble
du continent et une véritable opportunité abordable
et attractive. Lors d’une table ronde, les startups
tentées par l’expérience pourront bénéficier de
conseils, de retours d’expériences pour pouvoir
réussir leur implantation.
D’autres ateliers et tables rondes permettront aux
participants de saisir les enjeux d’actualités et les
grandes tendances de l’écosystème de l’innovation :
la rétro tech au secours d’un futur durable, l’avenir
du secteur des industries culturelles et créatives,
les modèles de durabilité ou l’inclusion numérique
dans les métiers de demain.
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1 évènement pour déceler les
innovations de demain
Au-delà des opportunités de business engendrées par le Hacking, l’évènement permet également de
déceler les innovations marquantes qui bouleverseront les usages et pratiques de demain. Parce que
le futur se construit ici, le Hacking met à l’honneur cette année des projets issus de la recherche :

Aglaé
Entreprise pionnière en végétal luminescent

AiR (Art in Research)

Grapheal
Patchs connectés à une solution de télémédecine

Gyrolift

Galerie d’art dédiée à la photographie scientifique

Alice&Bob

Solution de mobilité basée sur un gyropode

Kurage

Ordinateur quantique, universel et sans erreur

Technologie de neuro-rééducation musculaire

SmartPlan

Corail Artefact
Solution globale - art, science, industrie - pour

Solution de Building Intelligence 3D

sauveret régénérer les massifs corraliens

Le DemoSpace accueille également des solutions innovantes visuelles, expérimentales et sensorielles touchant
le secteur des industries créatives, mais aussi de la mobilité, du développement durable et de l’alimentation.

Ils seront présents
Jean-Louis Missika,

Nicolas Garnier,

Dominique Alba,

Adjoint à la Maire de Paris

Directeur Territorial de Pôle Emploi
Paris

Directrice Générale de l’APUR

Marianne Lahaye,

d’Administration de Paris&Co

Déléguée régionale Paris d’Orange

Secrétaire général adjoint du
sommet Afrique France 2020

Loïc Dosseur,

Eric Martin,

Marie-Christine Korniloff,

CEO de Startway

Directrice Déléguée au monde
économique de WWF France

Pierre-Henri Deballon,
Président du Conseil

Directeur Général de Paris&Co

Jean-François Camarty,
Directeur des affaires publiques
d’Elior Group

David Monteau,
Directeur du service de l’Attractivité,
du Développement de l’Economie
et du Numérique de la Métropole
du Grand Paris

Stephan Dubost,

Martin Lessard,
Directeur Général du MT Lab
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Programme
9h
9h30

Lancement officiel de l’événement
Salle des Fêtes

Ouverture de l’ensemble des séquences du Hacking :
- DemoSpace Salon Bertrand + Salon des Arcades
- StartUp MeetUp / 1er gong à 9h40 Salle des Fêtes
- Plateau TV Salle des Fêtes
- Espace de coworking «Work inn Space by Startway»
Salon des Arcades

- Tables rondes Salle du Conseil de Paris
- Ateliers Salon Laurens

9h30-11h

Atelier «Innover avec Pôle emploi pour l’inclusion
numérique et l’adaptation aux métiers de demain»
Salon Laurens

9h30-10h30

Table ronde «Et si le passé venait au secours d’un futur
durable : un exemple de rétro tech»
Salle du Conseil de Paris

11h-12h

Rencontres privées Ambassades x Paris&Co en association
avec la délégation générale aux relations internationales
Salle de Commission 2

11h-12h

Table ronde «2030 : quels besoins, quelles opportunités
dans la Métropole du Grand Paris pour les startups & les
PME ?»

Salle du Conseil de Paris

06.03.2020

www.hackinghoteldeville.paris

11h30-12h30

Atelier Fishbowl «L’avenir de nos villes rimera-t-il avec
low-tech, voire «no-tech» ?»
Salon Laurens

12h30-13h30

Table ronde «Les nouveaux terrains de jeux culturels : à
la croisée du réel et du virtuel»
Salle du Conseil de Paris

12h30-14h

Cocktail déjeunatoire

14h-15h

Table ronde «Les clés pour se développer à
l’international : l’exemple du Québec»

Salons des Arcades

Salle du Conseil de Paris

14h-16h45

Expédition apprenante décideurs RH (privé)

15h30-16h30

Table ronde «Enjeux de la ville durable et inclusive
de demain en Afrique»

Salle de Commission 5

Salle du Conseil de Paris

18h

Clôture du StartUp MeetUp

19h

Fermeture des portes

Le Hacking,
1 évènement

développement

L’ambition de Paris&Co consiste à agir avec les

économique et d’innovation de Paris et de la

entrepreneurs pour une transformation durable

métropole.

de la cité.

Paris&Co

est

l’agence

de

Elle favorise le rayonnement de l’écosystème

Paris&Co organise chaque année de nombreux

de

évènements pour faciliter les rencontres entre

de

l’innovation
plus

étrangères

de

à

500

par

an,

travers
startups

l’incubation
françaises

l’expérimentation

et

tous les acteurs de l’innovation : startups, grandes

de

entreprises, institutions, communautés d’affaires
étrangères, étudiants.

solutions innovantes, l’organisation d’événements
nationaux et internationaux.

Le Hacking de l’Hôtel de Ville s’inscrit dans
Elle développe son activité dans une dynamique

cette volonté de créer une dynamique forte

d’open innovation en lien étroit avec plus de 120

pour favoriser la croissance économique via

grandes entreprises et institutions majeures.

l’innovation.
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Contacts et accréditations
Pour toute demande d’interviews ou de partenariats, veuillez contacter :
Agence LEON
Amandine Tauzin - amandine@agenceleon.fr
Gaelle Legris - gaelle.@agenceleon.fr
Accréditations sur :
https://www.hackinghoteldeville.paris/fr/espace-presse/
Pour toute information sur l’évènement :
hacking@parisandco.com

En association avec :

Avec le soutien de :

Nos partenaires médias :

MEDIA

Le média qui redonne du sens à l’économie

#HackingParis

D’INTELLIGENCE

ÉCOLOGIQUE

